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Bonjour cher membre de l’AREF, 

Tel que nous vous en avons informé il y a quelques semaines, puisque vous détenez une 
protection d’assurance vie dans le régime d’assurance collective de l’AREF, nous vous 
transmettons la présente communication afin de confirmer les protections qui vous seront 
accordées à compter du 1er juillet 2022, à la suite des changements apportés au régime. 

Ce communiqué présente les renseignements généraux sur les modifications apportées au régime 
d’assurance vie. 

Un formulaire personnalisé qui indique vos protections actuelles, vos protections au 
1er juillet 2022 et qui vous offre la possibilité de modifier ces protections est aussi joint à cet envoi. 
Vous y trouverez également la prime d’assurance vie payable à compter du 1er juillet 2022 si vous 
acceptez les nouvelles protections accordées. Les informations personnalisées utilisées dans ce 
formulaire correspondent à l’image de votre dossier en date du 14 février 2022. Les montants de 
protections accordés au 1erjuillet 2022 ainsi que les primes afférentes indiquées tiennent compte 
de toute réduction de protection liée à l’âge qui aura lieu entre le 14 février et le 1er juillet 2022. 

 

Le régime actuel et le régime modifié 

L’objectif fondamental derrière ces changements est d’offrir une protection de base pour tous à 
un coût abordable tout en permettant à ceux qui le souhaitent de conserver une protection 
additionnelle. 

Les montants de protection seront dorénavant tarifés en fonction du risque réel de décès, soit 
en fonction de l’âge et du sexe. Ainsi, par rapport à la situation actuelle, les plus jeunes 
paieront moins cher alors que les plus âgés paieront leur juste part. 

DATE LIMITE POUR MODIFIER VOS 
PROTECTIONS : 22 AVRIL 2022 
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Le régime actuel et le régime modifié (suite) 

GARANTIES RÉGIME ACTUEL RÉGIME MODIFIÉ 
AU 1ER JUILLET 2022 

Assurance vie de base de la personne adhérente  

Moins de 65 ans 1 x le salaire annuel 1 x le salaire annuel 

65 ans ou plus 5 000 $ 10 000 $* 

Assurance vie de base des personnes à charge 

          Personne conjointe   

Moins de 65 ans 10 000 $ 10 000 $ 

65 ans à 69 ans 4 000 $ 5 000 $ 

70 ans ou plus 2 000 $ 5 000 $ 

          Enfants à charge 4 000 $ 5 000 $ 

* Les adhérents qui NE détiennent PAS de montant d’assurance vie additionnelle peuvent 
choisir de conserver leur montant de protection de 5 000 $ en assurance vie de base de la 
personne adhérente, à la condition de présenter leur demande en remplissant le formulaire 
joint avant le 22 avril 2022. Cette réduction ne sera plus possible après cette date. 

Pour les adhérents qui détiennent un montant d’assurance vie additionnelle, une tranche de 
5 000 $ en sera soustraite afin de tenir compte de l’augmentation de la protection d’assurance 
vie de base et ainsi maintenir le même montant global d’assurance vie de l’adhérent. 

Les impacts pour vous et les actions à poser 

Afin de vous accompagner dans le présent processus, le formulaire personnalisé joint présente les 
montants d’assurance à votre dossier en date du 14 février 2022, les montants d’assurance qui vous 
seront accordés à compter du 1er juillet 2022, ainsi que la nouvelle prime correspondante. 

Veuillez noter que la tarification applicable au 1er juillet 2022 est garantie jusqu’au 1er janvier 2024. 

• Si ces protections et la tarification afférente vous conviennent, vous n’avez AUCUNE ACTION 
À POSER. 

• Si vous souhaitez réduire vos protections, vous devez indiquer les modifications souhaitées 
sur le formulaire et le retourner à l’AREF avant le 22 avril 2022. 



    

Association des retraitées et des retraités 
    de l’enseignement de la FNEEQ 

 

 

AREF 
1 888 513-2494 C. P. 34009 
secretariat@aref-neq.ca Québec (Québec) 
aref-neq.ca G1G 6P2 
 

 

De plus, que vous choisissiez ou non de modifier vos protections, vous recevrez, à la fin du mois 
de juin, une lettre de l’Assureur confirmant vos nouveaux montants d’assurance en vigueur au 
1er juillet 2022. 

Des ressources utiles pour vous accompagner dans vos réflexions 
Un simulateur de coût est disponible sur le site Internet de l’AREF à l’adresse suivante : 

aref-neq.ca/simulateur 

Après avoir inscrit vos données de base (date de naissance et sexe), vous pouvez simuler différents 
scénarios de montants de protection désirés et en connaître le coût. Nous vous rappelons que les 
montants accordés au 1er juillet 2022 ne peuvent en aucun cas être augmentés. 

D’autres renseignements pour vous accompagner dans votre réflexion se trouvent également sur 
le site Internet de l’AREF. Les membres du secrétariat de votre association sont aussi disponibles 
pour répondre à vos questions. 

ASSOCIATION DES RETRAITÉES ET RETRAITÉS DE L'ENSEIGNEMENT DE LA FNEEQ 
Courriel : secretariat@aref-neq.ca 
Téléphone (Boîte vocale) : 1 888 513-2494 
Laissez-nous vos coordonnées et nous vous rappellerons dans les meilleurs délais. 

Date limite pour confirmer vos choix 

Nous vous rappelons que si vous souhaitez réduire vos montants de protection d’assurance vie, 
la date limite pour transmettre votre formulaire est fixée au vendredi 22 avril 2022 à 16 h. 

L’ensemble des nouvelles protections et la tarification afférente prendront effet le 1er juillet 2022. 

Nous sommes confiants que les modifications apportées à ce régime sauront en assurer la 
pérennité tout en offrant un niveau de protection adéquat à nos membres, à un prix compétitif 
comparativement aux produits d’assurance vie individuelle. 
 

Cordiales salutations,

 

Claude Chamberland 
Président de l’AREF 

 

Clermont Lavoie 
Responsable du comité des assurances de l’AREF 
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